Référent pédagogique
Axelle CHAVANON

Ateliers nouveaux paramédicaux Pôle Asur
All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile.
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de
l’amélioration de la qualité des soins.

Public
IDE, nouveaux paramédicaux du pôle ASUR

Prérequis
Être en poste ou nommé sur le pôle ASUR

Objectifs et compétences visées







Durée
1 journée



Dates



> G1 : 13/07/2021

Comprendre, connaitre, décrire les principes, risques
associés, effets indésirables et surveillance d’une titration
de morphine et d’une PCA.
Comprendre, connaitre, décrire les principes et la
préparation du matériel, risques associés, effets
indésirables de la pose, surveillance et ablation d’une VVC
et d’un drain thoracique.
Connaitre et savoir préparer le matériel d’intubation,
Connaitre et comprendre les différents modes
ventilatoires et leur surveillance
Savoir reconnaitre un arrêt cardio-respiratoire et mettre
en œuvre l’organisation spécifique du Massage Cardiaque
Externe dans un service de réanimation.
Savoir appeler à l’aide selon la méthode SAED

Méthodes et moyens pédagogiques
Prix
Tarif individuel : 450 €
Tarif individuel Etablissement région
PDL : 450 €
Tarif groupe : nous consulter





Enseignement théorique
Ateliers de simulation procédurale sur mannequins
Simulations de situations cliniques en équipe dans un
environnement reconstitué et mannequin haute
technicité (briefing, scénario, débriefing)

Evaluation



Places disponibles
10



Débriefing global de la journée
Satisfaction des professionnels formés : questionnaire
d’évaluation dématérialisé
Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la
formation

Formateur(s) et intervenant(s)

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez
intégrer notre formation, vous pouvez contacter
All’Sims au 02.41.35.77.16 –
secretariat.simulation@chu-angers.fr

Un IADE / Un IDE

Lieu
Centre de simulation All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2

Renseignements et inscription
02 41 35 77 16 - secretariat.simulation@chu-angers.fr

all-sims.fr
@_Allsims

N° de déclaration d'activité de formation 52 49 02015 49
N° Siret 264 900 036 00015 - Code NAF 8610Z

